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Semestre riche en évèments.
Petite rétrospective avant
la fin de l'année scolaire.

Fort de son expérience dans le domaine
de l’optique, l’Institut et Centre
d’Optométrie innove en proposant dès
septembre 2016,
le Bac Pro Optique-Lunetterie, une
formation diplômante en 1 an.
+ d'infos
Contactez-nous

RÉTROSPECTIVE JANVIER - JUIN 2016
Parrainage Promo BTSOL
2016 : Remise du prix
parrainage d'ATOL à
Geneviève Charby, lauréate
du prix "Les lunettes
connectées". Challenge en
étroite relation avec la politique
d’innovation de l’enseigne Atol et du
lancement des lunettes connectées géolocalisables Téou d’Atol.
Lire l'article

Forum de l'Emploi,
rencontre avec les
entreprises
L’ICO en contact permanent
avec la profession et les
entreprises industrielles de son
secteur
d’activités
organise
chaque année cet évènement.
Lire l'article

Forum des lunetiers et
verriers 2016
Focus sur l’innovation et la
créativité de la filière optique.
Au sein de leur école, dans un
espace propice aux échanges et
aux rencontres avec les
industriels.
Lire l'article

4 étudiantes au MIDO2016
4 étudiantes de 2ème année de BTS
OL en apprentissage de l’Institut et
Centre d’Optométrie ont gagné le
premier concours inter-écoles
organisé par le Silmo-Paris, avec à la
clé un voyage au MIDO. Lire l'article

AGENDA

Le centenaire sera l'occasion à l'ICO de
restituer le dossier-élève à tous ses anciens
lors d'un grand évènement à Bures !
Revenez-vers nous en vous inscrivant à la
newsletter [ici]

FORMATION PROFESSIONNELLE

NOUVEAU CATALOGUE
FORMATION PROFESIONNELLE
Les formations de l'ICO-CMO peuvent
se réaliser :
- 100% à distance à l'aide de modules
e-learning,
- 100% en présentiel face à un
formateur,
- Formations mixtes, associant une
partie à distance en e-learning et une
partie en présentiel.
Renseignez-vous cmo@ico.asso.fr

Institut et Centre d'Optométrie
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Formations à venir
Initiation à l'examen de vue - 26/09/2016
Adaptation lentilles 19-20-21/09/2016
VAE Constituer son dossier - 19/09/2016
Initiation à l'optique - 27, 28/09/2016
Planning complet des séminaires ico.asso.fr

